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Enfant de salaud
Livre numérique
Chalandon, Sorj. Auteur
Edited by Grasset
Depuis l’enfance, une question torture le narrateur :- Qu’as-tu fait sous
l’occupation ?Mais il n’a jamais osé la poser à son père.Parce qu’il est
imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou.
Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu’au jour
où le grand-père de l’enfant s’est emporté : «Ton père portait l’uniforme
allemand. Tu es un enfant de salaud ! »En mai 1987, alors que s’ouvre à
Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier
judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord. Trois
ans de la vie d’un « collabo », racontée par les procès-verbaux de police,
les interrogatoires de justice, son procès et sa condamnation.Le narrateur
croyait tomber sur la piteuse histoire d’un « Lacombe Lucien » mais il se
retrouve face à l’épopée d’un Zelig. L’aventure rocambolesque d’un gamin
de 18 ans, sans instruction ni conviction, menteur, faussaire et manipulateur,
qui a traversé la guerre comme on joue au petit soldat. Un sale gosse,
inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes en quatre ans. Quatre fois
déserteur de quatre armées différentes. Traître un jour, portant le brassard
à croix gammée, puis patriote le lendemain, arborant fièrement la croix de
Lorraine.En décembre 1944, recherché par tous les camps, il a continué de
berner la terre entière.Mais aussi son propre fils, devenu journaliste.Lorsque
Klaus Barbie entre dans le box, ce fils est assis dans les rangs de la presse
et son père, attentif au milieu du public.Ce n’est pas un procès qui vient de
s’ouvrir, mais deux. Barbie va devoir répondre de ses crimes. Le père va
devoir s’expliquer sur ses mensonges.Ce roman raconte ces guerres en
parallèle.L’une rapportée par le journaliste, l’autre débusquée par l’enfant de
salaud.
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La Fille qu'on appelle
Livre numérique
Viel, Tanguy. Auteur
Edited by Minuit - 2021
Quand il n’est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le
maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a
décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée
si le maire pouvait l’aider à trouver un logement.
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La carte postale
Livre numérique
Berest, Anne. Auteur
Edited by Grasset
Prix Renaudot des lycéens 2021C’était en janvier 2003.Dans notre boîte
aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de voeux, se trouvait une
carte postale étrange.Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester
anonyme.L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grandsparents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en
1942.Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette
carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant
toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé,
d’un criminologue, j’ai interrogé les habitants du village où ma famille a été
arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée.Cette enquête m’a menée
cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur
fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur
arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre.J’ai essayé de comprendre
comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation. Et
éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner
de l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma sœur Claire pour
mon livre précédent, Gabriële.Ce livre est à la fois une enquête, le roman de
mes ancêtres, et une quête initiatique sur la signification du mot « Juif » dans
une vie laïque.
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Le Voyage dans l'Est
Livre numérique
Angot, Christine. Auteur
Edited by Flammarion - 2021
« — Vu l’ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir,
et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné… — Alors, il y a
des faits plus récents, qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tende,
il y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile… — Certainement. — Mais
j’étais majeure. — Ça reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu
un commencement d’exécution quand vous étiez mineure. Moi, je vais le faire
convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il
sera difficile d’apporter les preuves. Il y aura sans doute un non-lieu…» Prix
Médicis 2021.
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Milwaukee Blues
Livre numérique
Dalembert, Louis-Philippe. Auteur
Edited by Sabine Wespieser éditeur - 2021
Depuis qu’il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la supérette
de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses
cauchemars sont habités de visages noirs hurlant « Je ne peux plus respirer
». Jamais il n’aurait dû appeler le numéro d’urgence pour un billet de banque
suspect. Mais il est trop tard, et les médias du monde entier ne cessent de lui
rappeler la mort effroyable de son client de passage, étouffé par le genou d’un
policier. Le meurtre de George Floyd en mai 2020 a inspiré à Louis-Philippe
Dalembert l’écriture de cet ample et bouleversant roman. Mais c’est la vie de
son héros, une figure imaginaire prénommée Emmett – comme Emmett Till,
un adolescent assassiné par des racistes du Sud en 1955 –, qu’il va mettre
en scène, la vie d’un gamin des ghettos noirs que son talent pour le football
américain promettait à un riche avenir. Son ancienne institutrice et ses amis
d’enfance se souviennent d’un bon petit élevé seul par une mère très pieuse,
et qui filait droit, tout à sa passion pour le ballon ovale. Plus tard, son coach à
l’université où il a obtenu une bourse, de même que sa fiancée de l’époque,
sont frappés par le manque d’assurance de ce grand garçon timide, pourtant
devenu la star du campus. Tout lui sourit, jusqu’à un accident qui l’immobilise
quelques mois… Son coach, qui le traite comme un fils, lui conseille de
redoubler, mais Emmett préfère tenter la Draft, la sélection par une franchise
professionnelle. L’échec fait alors basculer son destin, et c’est un homme
voué à collectionner les petits boulots, toujours harassé, qui des années
plus tard reviendra dans sa ville natale, jusqu’au drame sur lequel s’ouvre
le roman. La force de ce livre, c’est de brosser de façon poignante et tendre
le portrait d’un homme ordinaire que sa mort terrifiante a sorti du lot. Avec
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la verve et l’humour qui lui sont coutumiers, l’écrivain nous le rend aimable
et familier, tout en affirmant, par la voix de Ma Robinson, l’ex-gardienne de
prison devenue pasteure, sa foi dans une humanité meilleure.
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S'adapter
Livre numérique
Dupont-Monod, Clara. Auteur
Edited by Stock
Prix Femina 2021, Prix Landerneau 2021C’est l’histoire d’un enfant aux
yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un enfant toujours
allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées
de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un
bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa
famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où
il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de
sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l’aîné
qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, attentionné et presque
siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en qui
s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de ses
parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des
fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un présent hors de la
mémoire.Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme
dans les contes, la force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui
protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille
à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.La naissance d'un
enfant handicapé racontée par sa fratrie.Un livre magnifique et lumineux.
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Le Voyant d’Étampes
Livre numérique
Quentin, Abel. Auteur
Edited by Humensis - 2021
« J’allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près
de trente ans. Le Voyant d’Étampes serait ma renaissance et le premier
jour de ma nouvelle vie. J’allais recaver une dernière fois, me refaire sur un
registre plus confidentiel, mais moins dangereux. » Universitaire alcoolique
et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l’écriture d’un livre pour
se remettre en selle : Le voyant d’Étampes, essai sur un poète américain
méconnu qui se tua au volant dans l’Essonne, au début des années 60.
A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ?
Abel Quentin raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, à l’ère
des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour
délicieusement acide, le portrait d’une génération.
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